POUR CONTACTER KIA ASSISTANCE
du 1 janvier au 31 d cembre sans interruption, 24 heures sur 24
Par t l phone au :
Depuis un portable ou l tranger :
num ro international du pays
d o mane l appel suivi du

Par fax au :

01 48 97 74 57
33 (1) 48 97 74 57
01 40 25 54 81

1. KIA ASSISTANCE

5. FAITS G N RATEURS

Lors du 1 appel, le b n ficiaire doit pr ciser :

Les prestations d finies dans le pr sent document sont acquises en cas
de panne immobilisante du v hicule garanti.

Immatriculation du v hicule,
VIN 17 caract res sur votre carte grise,
le mod le
la date de mise en service / circulation du v hicule,
le kilom trage du v hicule.
Un num ro d assistance sera communiqu au b n ficiaire qui le rappellera
syst matiquement, lors de toutes relations ult rieures avec KIA ASSISTANCE.
Les frais que le b n ficiaire sera amen
engager pour appeler KIA ASSISTANCE sont rembours s sur envoi des pi ces justificatives originales,
moins qu il ne pr f re appeler en PCV (de l tranger).

2. BENEFCIAIRES
2.1 Le v hicule
Est couvert par le pr sent document, tout v hicule particulier (VP) ou utilitaire
(VU) neuf commercialis et livr par le r seau KIA MOTORS FRANCE, d un
poids total en charge n exc dant pas 3,5 tonnes, immatricul en FRANCE
m tropolitaine (ou Monaco), l exclusion des 2 roues, tricycles et quadricycles.
Les v hicules utilis s des fins professionnelles : les v hicules de location
courte dur e et ceux utilis s par les auto- coles, les ambulances, les forces
de police, les brigades de pompiers, les taxis, ainsi que les v hicules de
surveillance r pondant aux sp cifications ci-dessus, ne b n ficient que
du D pannage/ Remorquage (article 7.1.1).

2.2 Les personnes
Sont couverts par le pr sent document le propri taire du v hicule, le conducteur et les occupants du v hicule au moment de la panne (a l exclusion des
auto-stoppeurs), dans la limite du nombre de places assises du v hicule
pr vues par le constructeur

3. DUREE DE L ASSISTANCE
Lassistance remorquage commercialis e par KIA MOTORS FRANCE avec la
vente de chaque v hicule neuf, est d une dur e de 3 ans/150.000 km pour
tous les mod les de la marque KIA, compter de la date de premi re mise
en circulation du v hi cule.

Par panne immobilisante , il faut entendre toute d faillance m canique ou
lectrique du v hicule survenant pendant la dur e du contrat d assistance,
immobilisant le v hicule sur le lieu de l v nement ou rendant impossible
pour le conducteur son utilisation dans des conditions normales de s curit
et n cessitant obligatoirement un remorquage vers le garage de la marque
le plus proche ( d faut d avoir t d pann sur place).
Sont couvertes les crevaisons pneumatiques. Ne sont pas consid r es
comme crevaison , les crevaisons cons cutives un choc ou un acte
de vandalisme. Les crevaisons donnent droit uniquement la prestation
D pannage / Remorquage (article 7.1.1 de la convention d assistance).
Sont exclues de la pr sente d finition :
les op rations de campagne de rappel syst matique de s ries de v hicules,
les op rations d entretien p riodique ou de r vision,
les op rations de pose d accessoires, de peinture ou de fournitures diverses,
les pannes ou erreurs de carburant,
les probl mes de batteries r sultant du fait d une imprudence ou d une
n gligence imputable au b n ficiaire, la perte de clefs/oubli des clefs
dans le v hicule.

6. EXECUTION DES PRESTATIONS
Les prestations garanties par le pr sent document ne peuvent tre d clench es qu avec l accord pr alable de KIA ASSISTANCE.
En cons quence, aucune d pense effectu e d autorit par le b n ficiaire,
n est rembours e par KIA ASSISTANCE, l excep-tion des frais de d pannage / remorquage l tranger, sur le r seau autoroutier fran ais ou sur
le p riph rique parisien.
Pour en obtenir le remboursement, le b n ficiaire doit obligatoirement
adresser les pi ces justificatives originales KIA ASSISTANCE dans les
30 jours de la date de la d pense.
De plus, il convient de pr ciser que KIA ASSISTANCE ne peut intervenir
dans le choix des moyens et des destinations d ci-d s par les organismes
primaires d urgence et par cons quent ne prend pas en charge les frais
correspondants.

Par date de mise en circulation, il faut entendre la date de livraison du
v hicule par le concessionnaire du r seau Kia au premier acheteur qui
appara t sur le coupon de garantie du manuel Garantie et Entretien au
verso de ce manuel.

7. PRESTATIONS AU VEHICULE EN CAS DE PANNE IMMOBILISANTE

4. COUVERTURE G OGRAPHIQUE

Si le v hicule garanti se trouve immobilis
la suite d une panne telle que
d finie aux articles 4 et 5 de la pr sente conven-tion, KIA ASSISTANCE
intervient pour fournir au b n ficiaire un d panneur / remorqueur susceptible de lui venir en aide.

Le pr sent document n est applicable, sans franchise kilom trique, que
dans le territoire de la France M tropolitaine et Corse (hors DOM-TOM), de
l Union Europ enne (Norv ge, Islande, Gibraltar, Monaco, Andorre et Suisse
inclus), de la Turquie, la Mac doine et l Ukraine.
Les prestations sont soumises aux disponibilit s territoriales.

7.1 Assistance sur le lieu d immobilisation
7.1.1 D pannage / Remorquage

Ce d panneur / remorqueur aura pour mission la r paration sur place du
v hicule (seuls les frais de d placement de l inter-venant sont pris en charge
par KIA ASSISTANCE).

Si ce d pannage se r v le impossible r aliser, KIA ASSISTANCE organise
et prend en charge le remorquage du v hicule vers le concessionnaire
KIA MOTORS le plus proche susceptible d effectuer les r parations, ou le
concessionnaire vendeur si la panne intervient dans un rayon de 50 km
de ce dernier.
Lorsque l incident intervient la nuit, le week-end ou un jour f ri : stockage
et gardiennage du v hicule dans les locaux de notre d panneur, puis re-livraison aux heures d ouverture de la concession.
7.1.2 Frais d h bergement
Si, la suite d une panne immobilisante, le v hicule garanti ne peut tre
r par dans la journ e et si les b n ficiaires d si-rent attendre sur place
que le v hicule soit r par , KIA ASSISTANCE participe forfaitairement aux
frais d h tel concur-rence de 61 Euros TTC par nuit et par b n ficiaire
(dans la limite du nombre de places assises du v hicule pr vues par le
constructeur) avec un maximum de 2 nuits (frais de restauration exclus).
La prestation H bergement n est pas cumulable avec les prestations
Retour au domicile / Poursuite du voyage (article 7.2) et V hicule de
remplacement (article 7.3).

7.2 Retour

domicile ou poursuite voyage

Si, la suite d une panne immobilisante, le v hicule garanti ne peut tre r par
dans la journ e, et pour permettre au b n ficiaire de rejoindre son domicile
ou de poursuivre son voyage, KIA ASSISTANCE met sa disposition, soit :
un billet de train 1 re classe ou d avion classe conomique, lorsque le voyage
d passe 6 heures en train.
un taxi dans la limite de 50 km maximum du lieu de la panne.
Le prix du billet est enti rement support par KIA ASSISTANCE condition
que la d pense reste inf rieure au co t total du billet qui aurait permis le
retour du b n ficiaire son domicile (si le b n ficiaire d cide de poursuivre
son voyage).
Le b n ficiaire est tenu de rembourser KIA ASSISTANCE la part du co t
du billet qui lui revient, dans un d lai de 30 jours compter de sa mise
disposition.
De plus, les frais cons cutifs au transport des bagages accompagn s,
factur s par les compagnies de transport intervenant, restent sa charge.
Dans tous les cas, les frais d h tel et de restauration sont
b n ficiaire.

la charge du

Ces prestations ne se cumulent pas entre elles, ni avec le V hicule de
remplacement (article 7.3) ou les Frais d h bergement (article 7.1.2).

7.3 Mise

disposition d un v hicule de remplacement

7.4 R cup ration du v hicule r par , en France m tropolitaine
Si la suite d une panne immobilisante, le v hicule n a pu tre r par dans
la journ e et que la prestation Retour domi-cile / Poursuite du voyage
a t mise en place, KIA ASSISTANCE met la disposition du b n ficiaire,
pour r cup rer le v hicule garanti,
soit un billet de train 1 re classe ou d avion classe conomique, lorsque le
voyage d passe 6 heures en train,
soit un taxi, dans la limite de 50 km maximum du lieu de la panne.
Dans tous les cas, les frais d h tel et de restauration sont la charge du
b n ficiaire. La prestation R cup ration du v hicule r par
n est pas
cumulable avec les prestations H bergement (article 7.1.2) et V hicule
de remplacement (article 7.3).

7.5 R cup ration du v hicule

l tranger

A - En cas d immobilisation pr vue de moins de 7 jours, KIA ASSISTANCE
organise et prend en charge :

7.5.1 Mise

disposition de titres de transport

KIA ASSISTANCE met
v hicule garanti,

la disposition du b n ficiaire, pour r cup rer le

soit un billet de train 1 re classe ou d avion classe conomique, lorsque
le voyage d passe 6 heures en train,
soit un taxi, dans la limite de 50 km maximum.
Dans tous les cas, les frais d h tel et de restauration sont
du b n ficiaire.

la charge

La prestation R cup ration du v hicule r par n est pas cumulable avec
les prestations H bergement (article 7.1.2) et V hicule de remplacement (article 7.3).
7.5.2 Avance des frais de r paration et de gardiennage
Sur demande expresse du b n ficiaire, KIA ASSISTANCE pourra effectuer
une avance des frais de r paration jusqu 1 143 Euros TTC et des frais de
gardiennage hauteur de 115 Euros TTC par jour, pour un maximum de 7 jours.
Cette somme est remboursable dans un d lai de 1 mois, au-del duquel
KIA ASSISTANCE est en droit d en poursuivre le recouvrement.
A cet effet, le num ro et la date de validit de la carte bancaire ou de cr dit
du b n ficiaire seront demand s ; d faut, un ch que de garantie sera
exig concomitamment sa demande.
B - En cas d immobilisation pr vue de plus de 7 jours, KIA ASSISTANCE
organise et prend en charge :

7.5.3 Rapatriement du v hicule

Si la panne entra ne l immobilisation du v hicule pendant plus de 24 heures,
KIA ASSISTANCE met la disposition du b n ficiaire un v hicule de remplacement, de cat gorie quivalente, pour un maximum de 4 jours, en retour
local obligatoire.

A l tranger, si l immobilisation du v hicule doit d passer 7 jours et si le
temps pr vu par le constructeur pour effectuer les r parations n cessaires est sup rieur 6 heures (bar me constructeur), KIA ASSISTANCE
organise et prend en charge le rapatriement du v hicule garanti jusqu au
concessionnaire le plus proche du domicile du b n ficiaire.

Le b n ficiaire est tenu de restituer le v hicule de remplacement d s que
le v hicule garanti est r par .

Tout retard intervenant dans l op ration ne peut tre oppos
SISTANCE.

Au-del de cette limite, le b n ficiaire peut conserver le v hicule, mais en
supportera int gralement les frais correspondants.

Toute d t rioration, acte de vandalisme, vol d objets ou d accessoires survenant au v hicule pendant son immobilisation et son transport avant la
prise en charge par KIA ASSISTANCE ne peuvent tre oppos s ce dernier.

La mise disposition d un v hicule de location ne peut s effectuer que dans
la limite des disponibilit s locales et suivant les conditions g n rales de la
soci t de location retenue, tenant compte notamment des contraintes
qui r gissent la circulation internationale des v hicules de location. Les
frais de carburant sont la charge du b n ficiaire. Les v hicules utilis s
professionnellement (taxis, ambulances, auto- coles, v hicules des soci t s
de location) ne b n ficient pas de cette prestation.
Les caract ristiques techniques particuli res (4 roues motrices, turbo...) ou
quipements (climatisation, st r o, toit ouvrant, t l phone) du v hicule du
b n ficiaire ne peuvent tre pris en compte pour la recherche et la mise
disposition du v hicule de remplacement.
La prestation v hicule de remplacement n est pas cumulable avec les
prestations Retour au domicile / Poursuite du voyage (article 7.2) et
H bergement (article 7.1.2).

7.6 Envoi de pi ces d tach es,

KIA AS-

l tranger

S il est impossible de se procurer sur place les pi ces d tach es n cessaires
la r paration du v hicule garanti, KIA ASSIS-TANCE les fait parvenir dans
les d lais les plus brefs.
KIA ASSISTANCE ne peut assumer l ex cution de cette prestation dans le
cas o la fabrication aurait t abandonn e par le constructeur, dans le cas
de non-disponibilit de la ou des pi ces demand es et pour toute raison
constituant un cas de force majeure.
Le b n ficiaire s engage rembourser KIA ASSISTANCE dans un d lai
maximum de 2 mois calcul
partir de la date d exp dition, le prix des
pi ces d tach es qui lui sont adress es, major des frais ventuels de
d douanement.
Seuls les frais de recherche, de contr le, d emballage, d exp dition et de
transport sont pris en charge par KIA ASSIS-TANCE.

Toute pi ce command e et arriv e destination doit tre rembours e.
KIA ASSISTANCE se r serve le droit de v rifier le bien fond de la demande.

7.7 Frais de liaison
En cas de panne immobilisante KIA ASSISTANCE prend en charge les frais
de taxi concurrence de 46 Euros TTC par dossier, pour se rendre et / ou
revenir de l agence de location, de l h tel, de la gare ou de l a roport.

Lorsqu un b n ficiaire est m content du traitement de sa demande,
le b n ficiaire devra s adresser au Service Relation Client le de KIA Motors France accessible par crit ; KIA MOTORS France, 2 Rue des Martinets
Rueil- Malmaison (92500) ou via l adresse email ; relation.clientele@kia.fr
En cas de d saccord, le b n ficiaire peut adresser une r clamation

:

AWP France SAS
Service Traitement des R clamations TSA 70002
93488 Saint-Ouen Cedex

8. EXCLUSIONS
Exclusions g n rales

l assistance aux v hicules.

Sont exclus :
les frais de r paration des v hicules,
les frais de douane,
les frais de restauration,
les frais de carburant, de p age et de travers e en bateau ou bac,
les frais de rapatriement de v hicule l tat d pave et des fins d expertises,
les frais de gardiennage des v hicules en cas de rapatriement du v hicule,
les vols de bagages, mat riels et objets divers rest s dans le v hicule, ainsi
que des accessoires de ce dernier (autora-dio notamment),
les frais li s aux exc dents de poids des bagages lors d un retour par
avion et les frais d acheminement des bagages lorsqu ils ne peuvent tre
transport s avec le b n ficiaire.
Outre les exclusions pr cis es dans le texte ci-dessus, KIA ASSISTANCE ne
peut tre tenue responsable de la non-ex -cution ou des retards d ex cution
provoqu s par tous les cas de force majeure rendant impossible l ex cution
du contrat, les interdictions d cid es par les autorit s locales ou les gr ves.
Si un billet a t d livr , KIA ASSISTANCE d gage toute responsabilit
concernant des v nements ind pendants de sa volont , notamment en
cas de surr servation, de retard, d annulation ou de changement de la
destination figurant sur le billet.
KIA ASSISTANCE ne sera pas tenue d intervenir dans le cas o le b n ficiaire
aurait commis de fa on volontaire des infractions la l gislation en vigueur
tant en FRANCE qu l tranger.
Sont galement exclus :
les tentatives de suicide,
les tats r sultants de l usage de drogues, de stup fiants non ordonn s
m dicalement et d alcools,
les accidents li s la pratique d un sport dans le cadre d une comp tition
officielle organis e par une F d ration Sportive et pour laquelle une
licence est d livr e,
les interventions sur routes, voies ou pistes non carrossables(*).
On entend par carrossable : praticable, dont la nature ou l tat permet
la circulation des v hicules sur voiries nationales, d partementales et communales telles que d finies aux articles L.121-1, L.122-1, L.123-1, L.131-1,
L141- et L.151-1 du Code de la voirie routi re.
(*)

Toute fraude, falsification ou fausse d claration et faux t moignage entra nera automatiquement la nullit du contrat.

Un accus de r ception parviendra au b n ficiaire dans les 10 (dix) jours
ouvrables (hors dimanches et jours f ri s) compter de la r ception de la
r clama-tion, sauf si la r ponse sa r clamation lui est transmise dans ces
d lais. Une r ponse lui sera fournie au plus tard dans les 2 (deux) mois suivant
la date de r ception de sa r clamation, hors survenance de circonstances
particuli res dont KIA ASSISTANCE le tiendrait inform .
Si le d saccord persiste, apr s la r ponse de Fragonard Assurances ayant
proc d
un dernier examen de sa demande puisant les voies de recours
internes, le B n ficiaire peut alors saisir le m diateur ind pendant dont les
coordonn es sont les suivantes :
La M diation de l Assurance LMA
TSA 50110
75441 Paris Cedex 09
www.mediation-assurance.org

Fragonard Assurances, entreprise adh rente de la LMA propose un dispositif
permettant aux B n ficiaires et aux tiers de b n ficier d une proc dure
de m diation pour le r glement de leurs litiges. Ce dispositif est d fini par
les 10 r gles de la Charte de la M diation de l Assurance.

